
Chef d’entreprise ou salarié d’entreprise artisanale titulaire d’un diplôme ou titre de ni-

veau IV dans leur métier, ou justifiant d’une expérience professionnelle. Les conditions 

d’accès sont variables selon la profession. 

Le Brevet de Maîtrise  est dédié aux personnes qui souhaitent acquérir une formation 

professionnelle complète tant en compétences managériales que professionnelles. Il per-

met de devenir chef d’entreprise ou formateur. 

     Le Brevet de Maîtrise  vous accorde le titre de MAÎTRE ARTISAN  

En suivant sur deux années une formation adaptée à l’évolution des méthodes de ges-

tion et de commercialisation, organisée autour de 6 modules généraux et transverses, et 

d’un module professionnel spécifique au métier du candidat (descriptif en p. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 Généralement, la formation est prise en charge à 100 %. La Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat des Vosges se tient à votre disposition pour vous assister dans le montage de 

votre demande de financement.   N’hésitez pas à nous consulter !  

 

BREVET DE 

MAÎTRISE 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DES VOSGES 

POUR QUI ? 

Être à vos côtés est notre volonté !  

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 

L'ARTISANAT DES VOSGES 

Marie-Pierre BOUGEL 

Tél : 03 29 69 55 93 

Mail : mpbougel@cma-vosges.fr 

Cité de l'Artisanat et de l'Entreprise 

22 Rue Léo Valentin 

BP 21159   88060 ÉPINAL CEDEX 

Accueil de 08h30-12h00 / 13h30-17h00 

Vendredi : 08h30-12h00 

POUR QUOI ? 

COMMENT ? 

FINANCEMENT 

A - Fonction  

entrepreneuriale  

(49 h) 

D - Fonction gestion des 

ressources  

humaines  (42 h) 

E - Fonction formation et  

accompagnement de  

l’apprenant  (56 h) 

F - Fonction  

communiquer à 

l’international (42h) 

B - Fonction  

commerciale  

(56 h) 

C - Fonction économique 

et financière d’une entre-

prise artisanale (84 h) 

Module Professionnel  

La formation comprend un volume d’heures distinct  

suivant la profession. 



Le contenu du Brevet de Maîtrise 

A 

Être à vos côtés est notre volonté !  

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 

L'ARTISANAT DES VOSGES 

Marie-Pierre BOUGEL 

Tél : 03 29 69 55 93 

Mail : mpbougel@cma-vosges.fr 

Cité de l'Artisanat et de l'Entreprise 

22 Rue Léo Valentin 

BP 21159   88060 ÉPINAL CEDEX 

Accueil de 08h30-12h00 / 13h30-17h00 

FONCTION ENTREPRENEURIALE (49 h) 
Objectif général :  

Outiller l’artisan ou le porteur de projet afin d’utiliser l’ensemble des acteurs institutionnels et privés 

comme contribuant au développement de l’entreprise artisanale, en adoptant des techniques de communication adaptées et ciblées 

FONCTION COMMERCIALE (56 h) 
Objectif général :  

Situer l’entreprise dans son environnement commercial, définir et mettre en œuvre une stratégie commerciale par la maîtrise des 

différents outils de l’action commerciale et des techniques de vente et d’après-vente 

B 

FONCTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE (84 h) 
Objectif général :  

Savoir élaborer, équilibrer et analyser un plan de financement, lire et établir un compte de résultat, un bilan simplifié, analyser la 

rentabilité (le compte de résultat), la situation financière, la santé de l’entreprise et proposer des actions de développement / re-

dressement. 

C 

FONCTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (42 h) 
Objectif général :  

Savoir recruter et développer les compétences, organiser le travail et manager le personnel, analyser les dysfonctionnements, com-

muniquer dans le cadre professionnel, intégrer les principes de droit du travail dans la gestion quotidienne de la relation de travail 
D 

FONCTION FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE L’APPRENANT (56 h) 
Objectif général :  

Situer l’apprentissage dans son environnement, accompagner l’apprenant dans la construction de son projet d’insertion profession-

nelle et sociale, acquérir les compétences pédagogiques et partenariales nécessaires à la fonction de tuteur et/ou maître d’appren-

E 

FONCTION COMMUNIQUER A L’INTERNATIONAL (42 h) 
Objectif général :  

Savoir se présenter, correspondre et converser au quotidien dans la vie privée et professionnelle en anglais. Programme adapté à 

l’activité professionnelle individuelle.  
F 

D 

MODULE PROFESSIONNEL 

Les modules professionnels dispensés dans les Vosges 

Epinal : Boucher-Charcutier-Traiteur  -  Boulanger  -  Coiffeur  -  Esthétique-Cosmétique   

Roville aux Chênes : Fleuriste   

Arches : Menuisier de Bâtiment et d’Agencement 

 

Pour les autres métiers, n’hésitez pas à nous consulter !  

Pro 


